
 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

Colloque virtuel de l’axe Santé mondiale et du programme SantéCap du RRSPQ et RISUQ 
 

Impacts de la COVID-19 sur la recherche en santé mondiale ainsi que sur la situation des étudiants 
internationaux et/ou en santé mondiale : quelles sont les pistes de solution ? 

 

 

DATES À RETENIR 

Date limite pour soumettre une proposition : 22 octobre 2020 
Avis d’acceptation des propositions : 11 novembre 2020 
Date et heures du colloque virtuel : 3 décembre 2020, 09h00-12h00 am (HAE) 

THÉMATIQUE 

La proposition de communication doit s’inscrire dans la thématique de la journée. Les impacts de la pandémie, 
par exemple sur la mobilité des chercheurs et sur le cursus des étudiants (et stagiaires postdoctoraux) en santé 
mondiale sont considérables. Quelles sont les stratégies pour y remédier? Parallèlement, tous les étudiants 
internationaux (bloqués dans leur pays ou dans un pays étranger) se sont trouvés et se trouvent encore dans 
une situation précaire. Ce colloque virtuel vise principalement à partager vos expériences et/ou votre expertise 
sur ces questions et proposer aux participants des pistes de solutions. Le résumé peut donc être basé sur une 
recherche ou sur une expérience personnelle et/ou professionnelle.  

La proposition ne doit pas dépasser 500 mots. Nous espérons fortement que des étudiants et des chercheurs 
situés à l’étranger participeront à cet appel. Nous invitons nos étudiants et chercheurs locaux à communiquer 
avec leurs collaborateurs à l’étranger pour leur transmettre cet appel ou soumettre une proposition commune.  

Un prix de 250$ sera remis pour récompenser la meilleure présentation étudiante (étudiants niveau maîtrise 
ou doctorat). 

 

FORMAT DES COMMUNICATIONS 

1. Communication orale « traditionnelle » 
2. Communication orale innovante (présentation sous forme d’échanges entre plusieurs intervenants, 

utilisation de films, capsules, photos, histoire, entretiens, …) 

Les communications orales auront une durée d’environ 15 minutes (incluant 5 minutes pour la discussion).  



 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Toute personne (stagiaire postdoctoral, étudiant, chercheur, professeurs et autres intervenants en 
enseignement, intervenants de première ligne, décideurs, …), au Québec ou ailleurs, dont la recherche et 
l’expertise s’inscrivent dans le thème du colloque peuvent soumettre une candidature.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

• Pertinence du sujet eu égard au thème du colloque;  

• Les collaborations avec des chercheurs et/ou étudiants situés à l’étranger ou des étudiants 
internationaux pourront être privilégiées; 

• Clarté et précision de la description du format et du contenu de la présentation; 

• Rigueur méthodologique (si la présentation est basée sur une recherche); validité du contenu (si la 
présentation est basée sur une expérience personnelle et/ou professionnelle); 

• Originalité. 
 

ENGAGEMENTS 

Les candidats sélectionnés s’engagent à partager un résumé de leur présentation sur le site Internet du RRSPQ 
avant la tenue de l’événement. Il leur sera également demandé de partager leur présentation sur ce site après 
la tenue de l’événement.  

SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE COMMUNICATION 

Remplir le formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUI1qc-
LS80yJZLDoqBXTVrUw4jLvRIBfy-qxnGfYP-kBKMg/viewform?usp=pp_url 
 

 

Pour toute question, écrivez à : rrspq.coordination@gmail.com 
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